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«C’est le printemps  
et le retour de la végétation.  
Elle est traitée sans pesticides  
pour préserver  
votre santé.»

Richard Yvon 
Président d’Angers Loire habitat 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.angers-loire-habitat.fr

V
ous devez entretenir votre détecteur de fumée 
et le tester tous les mois pour vous assurer 
de son bon fonctionnement. En effet, chaque 

logement est équipé d’un détecteur qui se déclenche 
en cas de fumée. 

Pour le tester, il vous suffit d’utiliser un manche à balai 
et d’appuyer 3 secondes sur le bouton situé au centre 
du détecteur. S’il fonctionne un son retentira. Si ce n’est 
pas le cas, informez votre agent de proximité.

Vous devez aussi porter une attention particulière à 
toutes les sources de feu : éviter la multiplication des 
rallonges électriques, ne pas laisser sans surveillance 
des bougies, cigarettes…, débrancher vos chargeurs 
inutilisés, maintenir hors de portée des enfants 
allumettes et briquets…

Si vous êtes confronté à un départ de feu dans votre 
logement :
▶ contactez les pompiers au 112 ou 18 
▶  fermez la porte de la pièce où a eu lieu le départ de feu
▶  en cas de fumée, mettez un mouchoir devant votre 

nez et évacuez les lieux. 

Si l’incendie se déclare dans les parties communes 
ou un autre logement de votre immeuble :
▶  restez chez vous, porte fermée
▶  calfeutrez votre porte d’entrée pour éviter que les 

fumées rentrent
▶  mettez-vous à la fenêtre pour que les pompiers 

puissent vous repérer. 

Incendies domestiques :  
comment les éviter ?
70 % des incendies meurtriers 
surviennent la nuit, la fumée 
surprenant les habitants dans 
leur sommeil. L’intoxication 
par la fumée est la première 
cause de décès. 
Afin de limiter et prévenir 
un accident dramatique, 
un certain nombre de 
précautions sont à prendre. 

des incendies domestiques  
sont d’origine électrique

surviennent suite à 
une maladresse 
des occupants

25 % 

75 % 



Entretenir votre logement :  
qui fait quoi ?

Poignée de porte cassée, dysfonctionnement de la VMC,  
joint silicone abîmé… Qui prend en charge la réparation des petits 
désordres de votre logement ? La réglementation détermine selon 

leur nature la prise en charge par le locataire ou le bailleur. 
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www.angers-loire-habitat.fr/ 
particuliers/foire-aux-questions-

pour-les-particuliers

la foire  
aux questions

Que dois-je faire en cas de 
problème lié à l’électricité ?
Les installations électriques obéissent 
à des règles qui sont l’affaire de 
spécialistes. Pour votre sécurité, 
n’intervenez pas sur les installations 
électriques sans prendre de 
précautions. Coupez le courant  
au disjoncteur avant d’intervenir, 
même pour changer une ampoule.  
Remplacez vos fusibles hors d’usage 
par des fusibles de même calibre.  
Il est interdit de toucher aux 
installations électriques dans  
les parties communes. 

En cas de problème sur votre 
installation électrique, débranchez  
les appareils défaillants et si le 
problème persiste, contactez votre 
agent de proximité ou nos équipes  
par téléphone. 

B O N  À  S AVO I R 

La régularisation  
des charges  
aura lieu en avril
En 2018, vous avez payé chaque mois  
une provision de charges (eau, énergie, 
nettoyage des surfaces communes,  
espaces verts, ordures ménagères…)  
dont le calcul est basé sur les dépenses  
de ou des années précédentes.

En avril 2019, vous recevrez un décompte 
de charges correspondant à la réalité des 
dépenses 2018 qui seront comparées aux 
provisions facturées cette même année.

Soit vous avez trop payé et le montant 
correspondant est déduit de votre loyer,  
soit vous avez un complément à régler.

L’écart le plus important vient en règle 
générale des variations du coût de l’énergie  
(gaz le plus souvent) ou des consommations 
personnelles d’eau chaude ou froide.

Angers Loire habitat réalise les grosses réparations 
(toiture, façades, canalisations de gaz…) et confie 
à des prestataires qualifiés, via des contrats de 
maintenance, l’entretien de certains équipements 
comme la robinetterie, le chauffage ou le câble TV. Si 
le dysfonctionnement que vous rencontrez s’intègre 
à un contrat d’entretien, vous devez contacter 
l’entreprise. Pour connaître ses coordonnées 
référez-vous à l’affiche « Vos interlocuteurs en cas 
de besoin », consultable dans votre hall d’entrée 

ou dans les documents qui vous ont été remis lors 
de la signature de votre bail. En tant que locataire 
vous devez prendre en charge l’entretien courant 
du logement et les petites réparations (nettoyage 
des bouches VMC, changement des ampoules…). 
Afin de mieux repérer les différentes respon-
sabilités, Angers Loire habitat a édité un flyer 
que vous pouvez vous procurer auprès de votre 
agent de proximité.

Toutes ces indications s’appliquent pour un usage normal des installations. Par contre, toutes réparations, suite aux dégradations, à l’imprudence, à la négligence, sont à la charge exclusive du locataire 
(travaux qui lui seront facturés au moment de son départ du logement, en cas de non-remise en état). D’après les décrets n°87-712 et n° 87-713 du 26 août 1987 et les articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989 relatifs aux réparations locatives et aux charges récupérables.

LOCATAIRE : 
l’entretien et les réparations sont à votre charge.

AGENT DE PROXIMITÉ :
contactez-le pour déterminer la prise en charge.

PRESTATAIRES DE CONTRATS D’ENTRETIEN : 
contactez celui en charge de votre équipement défaillant. (Cf. affiche  
«Vos interlocuteurs en cas de besoin» dans le hall de votre immeuble).

PRESTATAIRE ROBINETTERIE : 
contactez-le.

Stores, fenêtres et volets : 
nettoyage, graissage,  

manivelle et cardans
Détecteur de fumée : 
entretien et test

Fenêtres: 
remplacement 
vitres et  
réfection  
des mastics

Grille de ventilation : 

entretien (interdit  
de boucher)

Fusibles 
ou disjoncteurs

Interphone 
intérieur

Clés et badges

Portes : entretien
> porte entrée logement
> portes intérieures
> porte cave individuelle 
> portes placards

Boîte aux lettres
TV

Changement verrous,  
serrures, poignées

Sols : 
entretien et petites  
réparations

Robinet 
thermostatique

Tapisserie

Entretien :
peinture, tapisserie,
murs et plafonds,
menuiseries,
intérieur  
du logement

Plinthes

NE RIEN POSER DESSUS

Graissage
Thermostat  
d’ambiance
(piles à votre charge)

Chauffe-eau
électrique

Joint d’étanchéité  
silicone

Joint  
d’étanchéité  
siliconeJoint d’étanchéité silicone

Joint cône  
de chasse

Support  
de douche

Entretien
grille de  
ventilation

Nettoyage 
bouche VMC 
(interdit de 
boucher)

Chauffe-eau gaz ou chaudière gaz :  
ramonage annuel obligatoire  

(inclus dans le contrat)

Flexible gaz

Robinet  
de barrage

Groupe  
de sécurité
à actionner
régulière-
ment

Robinet  
d’arrivée  
d’eauAttention au bouchage  

(papier, graisse, etc.) le débou-
chage est à la charge du locataire

(interdit de  
boucher)



Des punaises de lit :  
que dois-je faire ?
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ANGERS – ILÔT BOCQUEL
Côté Jardin
  Votre maison de 2 à 4 chambres avec jardin. Situation idéale, 
proche des commerces, des services et du tramway ligne A 
(Arrêts Hauts de Saint-Aubin ou Jean Moulin).

MÛRS-ÉRIGNÉ
Les Caudalies
  Votre maison de 2 à 4 chambres  
avec jardin et garage.

ANGERS – BICHON / ST-LAZARE
5 rue de la Traquette
  Appartements de 1 à 2 chambres.

ANGERS NEY/CHALOUÈRE
6 Cour du Rocher
  Appartement de 3 chambres.

Devenez  propriétaire !
1

1 2

4
3

2

3
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ALh

Parlons de
votre projet !

Toute l’équipe vous accueille au : 
4, rue de la Rame à Angers 
02 41 23 57 94
devenir.proprietaire@angers-loire-habitat.fr

Les offres de logements à vendre  
dans le neuf

Les offres de logements dans l’ancien
Prix préférentiel pour vous locataires ALh

(1) TVA et réglementation en vigueur au moment de la signature des contrats, sous conditions d’éligibilité.
(2) Lot 69, T3 évolutif, prix TVA 5,5 % zone ANRU, dans la limite des disponibilités et sous conditions d’éligibilité.
(3) TVA et réglementation en vigueur au moment de la signature des contrats, sous conditions d’éligibilité et sous réserve de l’agrément  
par l’État en Prêt Social Location-Accession
(4) Lot 2, T3 évolutif, prix TVA 5,5 % après un an de location-accession, sous conditions d’éligibilité et dans la limite des disponibilités.
Illustrations non contractuelles, libre interprétation de leurs auteurs.

Retrouvez toutes nos offres sur Angers et son agglomération sur www.angers-loire-habitat.fr

la foire  
aux questions

c
3

etc.
 Pensez-y ! Vous recevez chaque année des kilos de publicité dans votre boîte aux lettres que vous ne lisez pas. Pensez à vous procurer un autocollant Stop Pub,  

que vous collerez sur votre boîte aux lettres. Angers Loire habitat peut vous en mettre à disposition, renseignez-vous auprès de votre agent de proximité ou dans votre agence.

À partir de 75 000 €

À partir de 175 000 €(2) À partir de 165 000 €(4)

132 000 €

TVA
RÉDUITE

• •

•  •

ZONE

ANRU

(1)

La punaise de lit 
peut pondre jusqu’à 

500 œufs au cours 
de sa vie.

500 

(3)

Avec l’augmentation des voyages et des brocantes, les punaises 
de lit refont leur apparition dans les logements. Ces insectes plats 
de couleur brunâtre peuvent infester rapidement un logement 

propre ou insalubre. Les punaises de lit se déplacent d’un lieu à l’autre  
par des objets dans lesquels elles se dissimulent (valises, vêtements, 
meubles, matelas…).

Des indices peuvent vous alerter de 
leur présence dans votre logement :
▶  Des piqûres sur votre corps qui ressemblent 

à des piqûres de moustiques et qui en-
gendrent des démangeaisons. 

▶  Des petites taches de sang sur vos draps ou 
matelas ou même sur votre mobilier. 

Les punaises de lit ne vivent pas sur l’homme. 
Après avoir piqué elles se dissimulent dans 
des endroits sombres (pourtours de matelas, 
plinthes, mobilier, fissures de murs ou sol…). 

Que faire pour éviter leur 
propagation ?
▶  Avant de ramener de nouveaux meubles ou 

matelas dans votre logement pensez à les 
nettoyer en profondeur.

▶  Passez l’aspirateur ou le nettoyeur vapeur très 
régulièrement en prenant le soin de jeter le 
contenu dans un sac fermé hermétiquement 
puis nettoyez votre appareil. 

▶  Lavez vos vêtements, linges de maison et 
rideaux à 60 °C ou mettez-les dans un sac 
bien fermé dans votre congélateur à -20°C 
pendant 72 heures. Les punaises de lit ne 
résistent pas aux températures extrêmes.

Si vous constatez la présence de punaises 
de lit, contactez-nous rapidement. Angers 
Loire habitat pourra vous accompagner pour 
enclencher un plan de traitement adapté.



Angers Loire Métropole a 
développé une application gratuite, 

disponible sur Androïd et iOS.  
En rentrant votre adresse, vous 

êtes informé des jours et heures de 
ramassage des ordures ménagères 

et du tri. Elle vous renseigne aussi 
sur les déchèteries les plus 
proches de chez vous.

 Ça vous encombre ?  
Adoptez les bons gestes !

Vous souhaitez vous séparer d’objets 
volumineux qui encombrent votre 
logement. Pour le respect de votre 
environnement et pour vous éviter des 
charges supplémentaires, ne les déposez 
pas aux abords de votre résidence ou sur 
les plateformes de containers enterrés, 
adoptez les bons gestes. 

Un vieux canapé ou un four usagé… 
Emmenez-les dans la déchèterie la plus 
proche de chez vous. Il en existe 8 sur 
le territoire d’Angers Loire Métropole. 
Vous pouvez également faire appel à 
un service de retrait à domicile payant. 
Celui-ci est assuré par l’association  
La Ressourcerie des Biscottes.

PARLONS-EN

Z O O M  S U R …
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Ç A  A M U S E  L E S  P E T I T S  C O M M E  L E S  G R A N D S  !

TÉLÉCHARGEZ  
L’APPLICATION « TRI ET + »

HORIZONTALEMENT
I. Un légume qui se transforme en carrosse pour Cendrillon. II. Un 
désodorisant, c’est fait pour masquer les mauvaises ……… Un liquide 
indispensable à la vie. III. Adjectif démonstratif. Au-dessus du rez-de-
chaussée, c’est le premier……… IV. Très connu. V. Coupe la laine des 
moutons. VI. Jour de fête et de cadeaux. Fait la liaison entre deux parties 
d’une phrase. VII. Atteint de la rage. Personne : il n’y a pas ……… qui vive. 
VIII. Complètement stupéfaits. IX. Toute petite lumière. Négation. X. Dans. 
Je me suis moqué d’elle devant tout le monde, maintenant elle est ………

VERTICALEMENT
1. Rouge à points noirs, on l’appelle la « bête à bon Dieu ». 2. Pensée. 
Pronom indéfini. Chiffre proche de zéro. 3. Pronom personnel. Plante qui 
grimpe le long des murs. 4. ……… comme un renard. Note de musique. 
Des rayons du soleil contre lesquels il faut se protéger. 5. Métal jaune. 
C’est là qu’on prend le train. 6. Abîmer. .. toi ! Viens ici. 7. 0 + 0 = la ……… 
à Toto. La première page du journal. 8. Prénom féminin. Une sorte de 
phoque qu’on voit dans les cirques. 9. Le bord de mer dans les îles du 
Pacifique. Note de musique. 10. Obtenue. À la station service, on choisit 
entre ……… ou essence.

Mots croisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Essayez-vous  
au jardinage 

Rue Gagarine, la Régie de Quartiers 
d’Angers vous propose des parcelles, 
d’environ 18 m², à cultiver sans produits 
chimiques, pour ceux qui veulent débuter 
le jardinage. 
Vous serez accompagné d’un animateur jardins 
qui vous proposera des ateliers, des conseils 
et des sorties tout au long de l’année. Tous les 
outils nécessaires sont accessibles dans une 
cabane à l’intérieur du jardin. 

Ce dernier sera équipé prochainement de com-
posteurs partagés accessibles aux habitants qui 
souhaiteraient réduire et valoriser leurs déchets 
alimentaires. 

Les jardins en pied d’immeubles existent sur 
d’autres quartiers d’Angers (Monplaisir, Hauts 
de St-Aubin…).

Renseignements auprès de Marion Morel  
au 02 41 34 33 45  
ou à marion.morel@regiedequartiers-angers.fr
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La foire  
d’Angers
DU 25 AU 29/04/2019 

Parc des Expositions 
d’Angers

Venez découvrir pen-
dant 5 jours les 400 
exposants et les nom-
breuses animations pro-
posées : espace gaming 

avec démonstrations et tournois, trial indoor inter-
national cup (6 minutes de parcours où les pilotes 
ne doivent pas poser le pied au sol), découverte 
d’une ferme pédagogique…

M Û R S - É R I G N É

Run and bike sur le circuit vert
DU 1ER AU 30/04/2019 (animation à la demande)  
Centre Bouëssé-La Garenne, 7 route de Nantes 

Explorer la Roche de Mûrs et les Garennes  
à vélo pour découvrir le patrimoine et  
les espèces animales et végétales de  
ces deux sites naturels. Réservation obligatoire 
auprès du centre Bouëssé-La Garenne.

A N G E R S

Carnaval du  
Lac de Maine
28/04/2019 DE 14H À 18H 
34 rue de la Chambre aux deniers.

Tous les habitants du 
quartier sont invités à ve-
nir costumés à ce défilé où 
chars et fanfares assure-
ront l’animation. 

M O N P L A I S I R

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.angers-loire-habitat.fr

Bénéficiez d’un accompagnement  
pour créer votre entreprise avec la FAE

La Fabrique à entreprendre (FAE) est un dispositif qui accompagne les habitants des 
quartiers prioritaires des villes d’Angers et de Trélazé dans la création de leur entreprise. 
Ce dispositif, animé par Angers Loire Développement, propose un accompagnement personnalisé pour 
les porteurs de projet. Il les aide à structurer leurs démarches à travers un soutien dans les études de 
marché, la définition d’un budget prévisionnel, les statuts juridiques possibles… 

La Fabrique à entreprendre propose aussi des actions collectives pour faire découvrir l’entreprenariat 
et organise des cafés créateurs pour mettre en lien porteurs de projet et entrepreneurs. En 2018,  
ce dispositif a accompagné 166 personnes et 25 d’entre elles ont créé leur entreprise. 

Renseignements auprès de l’animateur économique CitésLab  
à fae@angers-developpement.com ou au 07 68 50 60 22.

  

Démolition du 40 avenue 
Notre Dame du Lac

Dans le cadre du NPNRU, Angers Loire habi-
tat a démoli le 40 avenue Notre Dame du Lac 
en décembre dernier. Sur ce site est prévue la 
construction de 35 logements destinés à l’acces-
sion sociale à la propriété. Le chantier devrait 
démarrer en 2024.

Dépoz’récup :  
donnez une nouvelle  
vie à vos objets

Profitez de travaux dans votre logement ou 
d’un déménagement, pour vous séparer d’ob-
jets dont vous ne vous servez plus. La Régie 
de quartier, avec le soutien de la ville d’An-
gers, propose les dimanches 19 mai et 15 sep-
tembre, de 14h à 18h, une action Dépoz’récup. 
Sur plusieurs sites du quartier de Belle-Beille 
vous pourrez venir déposer mobilier, électro-
ménager en état de marche ou encore jouets 
dont vous n’avez plus besoin. Vous pourrez 
aussi récupérer des objets qui peuvent vous 
être utiles. Donnez et échangez pour prolonger 
la vie de vos objets.

RETROUVEZ TOUTES  
LES ACTUALITÉS ET SORTIES 
SUR LE SITE  
www.angers.fr/actualites- 
sorties/agenda/

AGENCE DES DEUX ROSES
Roseraie, Orgemont, Frémur, 
Morellerie, Saint-Léonard, Justices
11, rue André Maurois
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

AGENCE DES DEUX- LACS
Belle-Beille, Lac de Maine
3 bis, rue Pierre Gaubert
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h



Îlot Savary : de nouvelles 
actions pour améliorer  
le stationnement

Face aux diff icultés croissantes de 
stationnement, Angers Loire habitat et la 
ville d’Angers se sont réunis pour mettre 
en place des actions dissuasives : réfection 
de la signalétique et du marquage au sol, 
création d’un macaron de stationnement 
à apposer sur le véhicule des locataires 

d’Angers Loire habitat. 
Celui-ci est à récupérer 

auprès de l’agent 
d e  p r o x i m i t é ,  
7 passage Savary. 
C e  d i s p o s i t i f 
p e r m e t t r a  d e 
mieux identifier 
l e s  v é h i c u l e s 

n’appartenant pas 
aux locataires. 

Six nouvelles places de 
stationnement seront créées.

Un tatoueur s’installe  
avenue René Gasnier 

En novembre der-
nier, Romuald 
Thébault a démé-
nagé son salon de 
tatouage, Rock’n 
Roms Tattoo, au 
130 avenue René 
Gasnier, dans un 
local Angers Loire 
habitat.
Précédemment ins-

tallé au 79 rue du Général Lizé, ce tatoueur 
exerçant depuis plus de 10 ans, a souhaité 
poursuivre son activité et la développer sur le 
quartier des Hauts de St Aubin. Ce spécialiste 
du réalisme et notamment des portraits, est à 
l’écoute des projets de ses clients pour réaliser 
des tatouages au plus près de leurs attentes. 
Il propose aussi des prestations de piercing. 

Renseignements au 06 73 35 04 12 ou 

         Rock’n Roms Tattoo            French.romstbo.
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Trois expos-photos 
« J’ai grandi, j’ai appris 
à Monplaisir »

DU 26/03  
AU 24/04 
à la Cité des  
associations,  
boulevard du 
Doyenné

Trois expos-pho-
tos sont à décou-
vrir à la cité des 

associations : « Croquer l’ordinaire 
et l’extraordinaire », « À la rencontre 
des enfants de l’école Paul-Valéry », 
« Qu’y a-t-il d’artistique à Monplai-
sir ? ». Ces expos ont été réalisées 
par les établissements scolaires 
du quartier : les écoles Paul Valéry,  

Voltaire et le collègue Jean Lurçat, 
dans le cadre de l’opération « 50 ans 
de réussite à Monplaisir ». 

AV R I L L É 

Repair Café
6/04/2019 DE 9H30 À 12H30  
Salle Victor Hugo 

Cet atelier vous propose 
d’apprendre à réparer différents 
objets : meubles, appareils 
électriques, vélos, jouets…  
autour d’un café.

É C O U F L A N T

Les basses vallées  
angevines en canoë
19/04/2019 DE 14H30 À 17H 
Club nautique, 8 rue de l’Île St-Aubin.

En partenariat avec Angers Loire 
Métropole et le club nautique, la 
LPO Anjou propose de découvrir les 
basses vallées angevines en canoë, 
l’occasion de mieux connaître cet 
espace naturel et les oiseaux qui y 
vivent. Sortie limitée à 16 personnes 
réservation obligatoire auprès de la 
LPO Anjou.

A N G E R S

Journée 
citoyenne 
2019
DIMANCHE 19/05/2019

Les angevins et angevines sont 
invités à se mobiliser lors de cette 
journée à travers des actions ou 
des chantiers collectifs pour le bien 
de leur ville. Ces actions concrètes 
peuvent prendre la forme de 
jardinage, de nettoyage d’espaces 
extérieurs, d’accompagnement de 
personnes âgées, d’organisation 
de repas partagés…

http://www.angers.fr/l-action-
municipale/citoyennete/journee-
citoyenne/index.html

Monplaisir :  
un accompagnement  
personnalisé pour  
les relogements

Le 7 square Paul Valéry et le 34 boulevard 
Lyautey seront prochainement démolis 
dans le cadre du NPNRU. Angers 
Loire habitat a engagé dès le mois de 
septembre dernier, le relogement des 
23 familles habitant dans ces bâtiments. 
Les équipes de l’agence de Deux Croix se 
mobilisent pour accompagner et rassurer 
les locataires à chaque étape de leur 
parcours.  

Un accompagnement personnalisé a été mis 
en place. Des rendez-vous individuels avec 
les familles sont organisés pour écouter leurs 
attentes et construire avec elles un projet 
de relogement. Puis, les équipes de l’office 
travaillent avec les partenaires (bailleurs, 
CCAS…) pour trouver des solutions adaptées 
à chaque demande. Angers Loire habitat 
organise avec les locataires le déménagement. 
Cinq locataires ont déjà emménagé et cinq 
autres rejoindront prochainement leur 
nouvelle résidence. 

Un coup de jeune pour  
les 110 logements de la Résidence République

Au cœur du centre-ville d’Angers, cette résidence fait l’objet d’importants travaux  
extérieurs comme intérieurs.
Remplacement des menuiseries, transformation des pièces humides, changement des revêtements 
de sol, des radiateurs… L’objectif : améliorer le confort des occupants et réduire leurs charges en 
diminuant la consommation énergétique des bâtiments. Les espaces extérieurs seront aussi revus 
avec la création d’un jardin partagé et d’un local vélo. Les travaux devraient s’achever fin 2020. 

  

AGENCE DES DEUX CROIX
Monplaisir, Grand-Pigeon,
Jeanne-d’Arc
12, bd des Deux-Croix
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

AGENCE DES DEUX RIVES
Centre-ville, Doutre,  
Hauts de Saint-Aubin
31, bd G. Clémenceau
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h


